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*> ORVS A.
POLLO DE EGYPTE

de la fignification des notes Hiéro-

glyphiques des Aegyptiens , ceft a

dire des figures par les quelles îlz ef-

cripuoient leurs myfteres fecretz, ÔC

les chofes fain&es & diuines.

Nouucllcmcnt traduiB degrec en fretn-

coys & imprime aueclesfigures a chaf*

cun chapitre.

Auec Priuilege.

On Us uend a Taris a U rue fuinâ Ucftts aUn
feigne des deux Coches par lacunes

KCYUCTn
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L eft permis a Jaques Ker
uct Libraire iure en luni

uerjite de Parisfaire im->

primer er uendre cepre*

fentliure er deffmjes a
tous aultres libraires er
Imprimeurs de no impri~

mer ou faire imprimer le-

iiél Hurefur telle ou auU
tre quelconque copie lufques a fix ansfinis er aco

plis a copier du iour er datte de cefte prefente im*

prefftonfur peine de conffcation defdifte Hures er
damende arbitrairefaiâ le quinfiefme iour Doâo-
brcmil cinq cens quarante er trois.

L Morw.



Aux lefleursfrancays.

ïOus dues leôîeurs oyus Apol

;^^| /o Ntliacque ou Egyptic des

;^^i^Ç^i^eroSbphcsfiguresfainâes

WÊSÊ^lAptr lefquelles les égyptiens

Màefcripuoiët les chofes diulnes

tMparlant maintenàt uojïre Un

f^^^^^^^^m^tte^ n
°

f

ans Ciiufe 'e uous

B&â^Sl^^ÊÊwrefcnte mais affin que loti-

congnoiffe queeles chofes fainttes er diuines nont

iamais efte communes ny publicques maisfeullemët

fiées er commifes a certains personnages faiges er

diferetz aujfiy ueoit Ion communément er toufiours

aduiët que les chofes trop cognues cr trop manife*

fies pardent leur reuerence er auttorite er a la fin

tubent en dvfpris er defeftime . Si le congnoys quœ

ce myen labeur nous foit agréable nous aures bien

tofi le grec er le latin de cefie oeuure er attitrés

chofes ou uous prendres plaifir.
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Comment cr par quellesfigures ilz figni-

fioient Uage çr les ans du temps.

Pour dénoter Se fignifier laage Se le cours du
temps ilz figuroient le foleil & la lune pource

quilz font la reigle de compter Se difcerncr le

teps Aultrement ilz paignoient vng ferpët ap-

pelle Bafilifque couurât fa cueue du refte de (6

cors lefquelz ilz paignoiët dor Se le medoient a

lëtour de leurs dieux Se la caufe pour quoy il fi

gnifie le temps eft pource que des troys efpeces

de ferpens ceftuy eft immortel Se de fon feul air

Se halaine eftaïd Se faid mourir toutes aultres

beftes. Et pour autant quil peut tuer les aultres

Se nô mourir le me&ët ilz fur la tefte des dieux.



APOLLO.

Comment Hzfîgnifient le

monde.

Il paignoiet vng ferpent mengcant fa cueue

diuerlifiee dcplufieurs efcailles qui reprefcntec

les cftoilles ceft vne befte pefante comme la ter

re coulant corne leau & qui chafcunandefpoil

le fa vielcffe auec fa peau ainfi que le temps qui

chafeun an fe renouuelle 3c femble raieunir. Et

poureeque luy mefmes fe deuore veullent fîgni

fier que toutes chofes produises par le monde
font par luy confumees.
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Comment ilzfîgnifioient Un.

Hz paignoient la deeffe Ifis & y a vne eftoil

le que les Egyptiens appelloient Ifis Et en leur

langue Sothis en grec aftromyon laquelle fem -

ble dominer & auoir feigneurie fur les eftoilles

& appert aucuneffoys peu luyfant aultres foys

pl9
clere au ieuer dicclle on a acouftume de pre

noir & congnoifire les ehofes a venir de lannec

enfuyuant
;
Parquoy non fans raifon ilz nomme

rcntlan Ifis Autrement voullans dénoter la ilz

paignoient vng arbre de palme pource q cotre

la nature des aultres arbres a chafeue lune nou
ueile il produit vng rameau tellemet q en doit

ze lunes q. font la il a ^pduict douze rameaulx.



APOLLq-

Comment Hz fîgnifioiait

lesmoys.

Pour dénoter les moys ilz paignoient vng Ta

meau pour la caufe deffudi&e de la pa!me
5
ou la

lune rêuerfee pource qlz dienç que încootinet

après le renouellemet de la lune il fen fauk qui

reparties quelle ne nous appere formée ayant

les cornes contremont . Quant elle cil en con-

ioinftion lors que nou* difons quil neft point

deluneafon trentiefme iour elle aies cornes

tournées contre bas.
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Comment HzJîgnifioient Un
enfuyuant.

Hz fîguroient la quarte partie dune efpace de

champ did aruum qui contient cent coubdees

car en leur langue ilz appellent lan quart pour-

ce que ainfi quilz dient dunleuerde leftoille

appellcc par eulx Sothis alautre ilyadiftan-

ce de la quarte partie dung iour, & comme lan

du foleil foit de trois foixâte cinq iours, & vng
quart de iour : au bout de quatre ans fe trouue

vng iourfuperhabondat car quatre fois la quar

te partie de iour faift vng iour entier.



APOLLO.

Quelle chofe ilzfîgnifioientpctr

laigle

Quant ilz vouloient dénoter dieu ou haul-

teur,ou depreffion & baflèflejOU excellece, ou
fang,ou vi&oirc^ou Mars & ven 9

.Ilz paignoiët

vng aigle fignifiant Dieu pource que ceft vng
oyfeau qui fort multiplie & vu longuemct auf-

iî il fembic y auoir quelque effigie & fimilitudc

du foleil pource q feul entre tous les autres oy
feaulx laigle tiët les yeulx fermes & ouuers co-
tre les rais du foleil & a cefte caufe les medecis
aux remèdes des yeulx vfent de lherbc de laigle

quilz appellent hieracea. Aucunesfoys ilz pai-

gnoient le foleil en forme dun aigle corne cel -
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îuy par q. no 9 voyos elle dénote hauîteur pour
ce q quat elle veult môter en bauk elle ne prec

point fon chemin de cofte & a trauers çôme les

aukres mais voile droid concremont . Baffefle

pource quelle font & defcend de mefmes tout

droi£t fans tournoyer comme font tous aukres

oyfeaulx Excellence pource que enbeaulte &
noblelle elle excède tous les aukres.Sang pour
ce quelle ne boit iamais eau mais fang Vi -

«âoire pource quelle vainâ: & formante tous

oyfeaulx & que fe trouuant au combat fi elle fc

fent & troque foible elle fe renuerfe &meâ les

piedz côtremont & deuers le ciel & fe deffend

de fon ennemy lequel voyât qml ne peuk faire

le femblable fe doiine afouyr.



APOLLO.

Comment Hz dénotaient Umc.

Hz mettoiet vnc aigle pour Interprétation

de (on nom caries Egypties appellent laiglc Ba
ieth lequel diuife en deux fignifie lame & le

cueur Bai lame Se ech lecueur les Egyptiens
dient que le cueur eft ce qui enuyronne etenuc

louppe lame parquoy ce mot fignifie ame cor -

diale ou courageufe aufli que laigle en ce quelle

ne boit que fang cft de la nature de lame qui en
eft nourrye.
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Comment Hz fîgnifioient

Mars cr Venus.

Hz paignoiet deur aigles lune malle eôparec

a Mars lautre femelle eôparec a Venus pource

que les aultres beftes ne veullent obéir a tou -

te s les volutes du mafle mais laigle eft aucôtrai

re car toutes les foys quelle oyt le mafle ellevi-

ent a luy iufques a trente foys le îour & dauan-

tage parquoy toute femme obeyflant a fon ma
ry eftoit parles egypties appellccVen9& pour
autant auoient îlz dédie laigle au foleil pourec

quelle fe ioinft trente foys le iour au mafle.

Autrement ilzdenottent Mars & Venus par

deux corneilles mafle & femelle pourec quelles
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ne ponnent que deux oeufz ala foys ado ne y a

maile & femelle & fil aduient qui eft peu fou-

uent que ce foient deux mafles ou deux femel*

les ne parient iamais entre les aultres corneilles

maiz viuét feparecs iufqucs a la mort & demeu
rent feulles dont ceulx qui recontroiet vne fcul

le corneille le tenoit pour prefage & figne de

vefuaige & ëcores iufqs auiourdhuy les grecz

pour la merueillcufe concorde qui eft entre les

corneilles en leurs feftes nuptiales en font m en

tion des corneilles.

Comment il dénotent lesnopees.

Quant ilz voulloiet fignifierdes nopees ilz

paignoient deux corneilles pour la caufe qui

deflus cftdia.
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CommentHzfîgnîfioient ung en*

fautfeul cr unicque.

Voulans fignifïer lenfant vnicquc ou generatiô

ou le pere ou le monde ou lhôme ilz paignoiet

vng fearbot qui eft vne petite befte fuyuant les

fies des cheuaulx & le roullât par petites boul

Ies.Premieremet il fignifie le filz vnicque pour
ce que cefte befte eft

5
engendre de foy mefmes

fans femelle ainfi quil fenfuy t . Qjjant le malle

veult procréer fes petis il cherche la fiéte dung
beuf& en faift vne petite pellote ronde laquel

leilroulle auecle doz donent en occident &
a toufiours le deuant tourne deuers orient iuJ&

ques a ce qlle foit rôde a la forme du ciel car le

foleil eft porte dorient en occident & retourne

en oriet mais par fon propre mouuent cotrairc
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met alautrc il eft porte doccident en orient. A
près lefcarbot enterre ladifte pellote & lalaiflc

vingthuidiours entiers pource que en autant

I

defpaeelalunepaffe par tous les douze fignes

& donne perfeâion aux beftes le vingtneufief^

meiour il tire fa pellote & la îe&c dedens leau

pour autant quil penfe que ce xour fe face la c<>

iunâio de la lune au foleii & la génération des

chofes du monde apresll louure dedans leau &
dicelle fortent les petitz fearbotz II lignifie ge

neratiô pour la mefmes railô Et le pere pour>cc

g] eft procrée du feul pere fans mere Le monde
pource q.1 a côformite de^creatiô & generatio

auec le mode, Lhome pource q en celte efpece

ne fetrouue point de femelle. Et y atroys ma-
nières ou efpeces de fearbotz la première quilz

appellent feli forme ou forme de chat & luyfât

laquelle pour la fimihtudc ilz dédient au folcil

car on diâ q vng chat malle diuerfifie les pru -

nelles de fes yeulx felo les cours du foleil le ma
tin au leuer du foleil elles font longuettes enuy
rô midy toutes rôdesvers le foir obfcuresEt en
la ville du foleil la figure dicelluy foleil y eftfor

mee en figure dû chat,le fearbot a trete doigtz
pour les trente ioursdumoys efquelz le foleil

raid fon cours par vng ligne la féconde efpece a
deux cornes & forme de taureau & eft dédie a

la lune par quoy les Egyptiës eftimet le Taure-
au celefte eftre lafeendât de la lune la troyfiefme

clpece na q vne feulle corne de fa ^pre Se cô -

tnune forme dédie a Marcurc aifi qla Cicogne.
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Quelle chofe ilzfîgnifioient par

le uoultour.

Quant ilz vouloicnt dénoter vnc mere ou L

vcue ou le bout ou la borne & limite ou la pre

fcience ou lan ou vrania ceft adiré la decffe ce

leftc ou mifericoide ou la dcefle Palas ou la de

effe Iuno ou deux drachmes ilz paignoient vnj

voultour la mere pource q en cefte efpecc doy-

feaulx ne fi trouue poic de mafle & lont enge-

dres en cefte manicre.Quant le voultour vcul

concepuoir il tourne le derrière vers la bife &
demoure ainfi par cinq iours durant lefquelz il

ne boit ne menge en telle forme femplit Se cô*

coipt il y a dautres genres de voukours qui ne
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concoipucnt point au vet mais leurs oeufz font

inutiles a geniture feullement font bons a men
ger La veue pource quil a la veue pl

9
aigu e que

nulz aultres oyfeaulx car au matin fur le foleil

leuant il regarde deuers occident <$: fur le foleil

couchant deuers orient par ainfi appercoit il de

trefloïg faproye Le limite pource quilaffigne

& limite le lieu aux batailles & y appert & pre

uient feptiours au parauat Prefcience pour la

mefme raifon. Et pource quil tourne fa veue de

uers lendroid & la partie qui doibt auoir du pi

re Se eftre defaiâe comme fil faifoit prouifion

& afltgnant pour le temps aduenir fon paft &
nourriture. Parquoy les anciens royx fouloient

enuoyer gens exprès pour veoir & côfidercr de
quel cofte les voutours auoient les teftes tour-

nées lan pource que ceft oyfeau diuife les troys

cens foixanre & cinq iours defquelz lan eft par-

faiâ & acomply ainfi quil fenfuyt il demeure
cent & vingt iours fur la terre fans fefleuer gar-

dant fes petitz & les nourriflant deux cens 3c

cinquante iours il entend a foy mefmes fans pô
dre ne nourrir feullemet lappreftat a côcepuoir

les cinq autres iours qui reftent il confume en
concepuant mifericorde paraduenture par

fon contraire pource que ceft oyfeau na pi -

tiède nulle autre befte eu pource que durant

les cent & vingt iours quil nourrit fes petitz il

ne voile point & filadtuent que nourriture luy



OR V S

deffaillc pour leur donner il fe entame la euifle

& leur en donne le fang Pallas & Iuno pource
que les Egyptiens eftiment que la haultc partie

du cicUft attribuée a Pallas ôc le deflbubz a lu
no par quoy il trcuuent chofe mal propice Se

conuenablc dappeller le ciel par vng nom ma -

fculm entendu que la génération du folcil de la

lune & des autres eftoillcs fe parfaiét par opéra
tiô fcmcnine.Et lefpece des Vaultours eft feul

lement de femelles pour laquelle caufe il font le

did Voultour roy fur tous les autres oyfeaulr

de fe fexe.Par lequel ilz fignifient pour le faire

brieftoutes les aultres deefles Par luy auflï ilz

dénotent la mere car eftre mere appartient au
femenin pareillement deux dragmes pource q
les Egyptiens notent deux dragmes parvnitc

& vnite eft le commencement de tout nombre
donequesnon fans caufe par le Voultoursilz

fignifioet deux dragmes attendu que mere &
commencement font quafi côme vne vnite.



AP OLLO.

Comment ilz puignoiH

Vulcanus.

Pour dôncr a entedre Vulcanus ilz paignoiet

vng efcarbot.Et vng voulcour pour Minerue

par lefquelz fculz ilz pefent le mode cftre main
tenu fans ql foit befoing y auo r des malles par

le voultonr fignifiant Mynerue a caufe que ces

deux dieux feulz entre cous les auhres Cot chaf

cun en fon endroid malle & ferpelle.

bij
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Quelle chofe ilzfîgnifioient

par leftoille.

Par leftoille ilz fignifioiet dieu ou la deftinee

ou le ciquiefme nôbre Dieu pource que la diui

ne prouidece donne & décerne la vidoirc par

laquelle le mouuement des eftoilles & de luni-

uerfel monde eft parfaiâ: car fans dieu ny a cho

fequipuiffe coniifter ny demourer en cftre la

deftinee pource quelle eft caufee & dépend du
mo unemet & difpenfation des eftoillesLe nom
bre de cinq pource que combien que au ciel fo

ient pîufïcurs eftoilles en cinq tant feullemet di

celles côfiftc les difpenfations de tout le mode.



A P O L L O.

Ce quilzfîgnifîoient par le Cinocephdc

ou tefie de chien.

Quât ilzveullet fignifier la îune ou îa rotudite

&reuolution de la terre les letres ou les pbÛres

ou Ire ou le nager ilz paignoiet le Cinocephalc

la lune pource fouffre diuerfes affeftions félon

le cours de la lune.Car quant elle eft en coniun
6tiô auec le foleil le mafle Cinocephale neveoit

ne mage mais a les yeulx tournez ieftez en ter

re comme fil lamcntaft le rauiffement de îa lune

la fumelle oultre quelle ne veoit & fouffre tout

ainfi que le malle elle rend le fang par îa nature

Parquoy es lieux (aindz & on cftîadminiftra -

tion des chofes diuincs on les nourrit a ce

b ii)
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iourdhuy des cinocephalcs a celle fin que par

eulx foit entendue la coniundion de la lune &
du ioleil Larotundite de la terre pource quilz

dîëc q au mode y a feptâte & deux climatz ou
côtrees & coe foiet curiofemet nourriz & trai

âxz es teples ilz ne meuret poît tout avng iour

& a vne foys côe les aultres animaulx mais chaf

cû iour meurt vne partie deulx &eft enfepue-

lie p les prefbtres le demourât du corps demou
rat en fon etier eftat & nature & ainfi ëfuyuât

côtinuet a mourir par parties iufqs au feptante

deuxiefme iour q tout eft mort Les letres pour
ce q les cinocephales naiffent auec certaines

figures parquoy quant premièrement le cino-

cephale eft amené dedens le teple le preftre luy

met au deuât vng tableau ou papier vne plume
&lencicpourexperimëter fil eft de lefpece &
race diceulx qui aymët les letres &fil les feaiâ:

car Mercure a aprins les letres a jcefte maniè-

res de beftes il dénote auflî le prefbtre pour*

ce q de fa nature le cinocephalc ne mege point

de poyflbn touteffoys neft point inutile ne fê-

tard corne font les prefbtres eftrâgiers oultre il

naift circûciz & les prefbtres font Se prouuëc

la circûcifiô ire pourceq cefte befte eft ireufe&

choîere plus q toutes les aultres Le nager pour

ce q les aultres animaulx hantët & frequentans

fouuét les eaulx accueillent de lordure mais

le cinocephale pour nager çjl face ne eft iamais

fouille ny plus ort.



APOLLO.

Comment ilzfîgnifioent

UnouuelU lune 9

Silz voulloient fignifier la lune nouueîle iîz

paignoient de rechiefle cinocephale eftanc en

cette manière ayant les piedz de deuant îcuez

Vers le ciel & en fa tefte le figne royal car iîz dt

foiet q le cinocephale fc meéten cette force quat

lanouuelle luneapparoift comme lil rendgra

ces a dieu de ce que la lune ie parée du folcil arc

reprins fa clarté fans empekher celle du foleiL
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Comment Hz fîgnifioient .es deux têps

equinoftiaulx ceft adiré qufo les iours

er les moysfont egaulx.

Quât ilz voulloient dénoter les temps equi

noâiaulx qui aduiennent deux foys lan ilz pai-

gnoient le Cinocephale aflïi pource que cçllc

befte efdidz temps equinoftiaulx pifle douze
foys le iour & autanth nuiâ. a chafeune heure

Paquoy non fans raif($n les Egyptiens formeret

celle figure en leurs horloges deau & faifoient

que leau touboit parle membre dicelle a caufe

que comme di£fc eft par fon piffer douze

foys le iour il feble dénoter & mefurer les heu

res Se aflfïn que leau nen yflîift plus habondam
ment qiril neftoit befoing ou quelle ne feuft
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retenue & ne peuft couler par quoy les heures

neuflent peu auoirleur eipace neceffaire ih
prenoiétle bout de fa queue & le peloiét puis

faifoiet vng tuyau de fer de femblable grotieur

& ont efte meuz de ce faire par bonne raifoa

ainfi que les aultres chofes & auflï pource q le

cinocephale feul être les aultres beftes es iours

equinodiaulx abaye douze foys le iour.

Comment Hz fîgnifioient le courage.

Voullans fignifier le courage paignet le lyon

cefte befte a la tefte grande et les prunelles des

yeulx ardans le mufeau rond & les poilz en fa-

co de raiz a la feblace du foleil parquoy foubz
le throfne dudid foleil ilz paignoient le Iyo de-
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monftrans par ce fa forme eftre fai&e en la fi *

gure de dieu ceft a dire du foleil lequel eft ap-

pelle par les grecz oros car il a domination fur

les heures.

Comment Hz denotoient

force*

Pour fignifier force ilz paignoient lé deuant

dun lyon pourec quil a les membres de deuant

plus fors que les aukres.
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Comment ilzfîgnifioient Ihome

ucillant.

Q^uant ilz voulloicnt demonftrer vng hom-
mevcillant ou de bon guet ilz paignioet la tefte

du lyon pource que le lyon quant il veille a les

yeulx cloz quant ilz dort il les a ouuers qui eft

ligne de vigillence par quoy non fans caufe ilz

meâoicnt les lyons comme gardes es temples

& cloiftres des dieux.
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Comment Hzfîgnifioient Ihomme
paoureux.

Signifianslhommc craintifpaourcux ifz v-
foient de celle mefme figure pourec que eftât

le lyon le plus fort de toutes les aultres beftes

ilz efpouente toutes celles <jui le rencontrent-
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Comment Hz fîgnifio lit le &il croijfent CT

fortant hors defes Kiues.

Quant ilz voulloicnt fignifie le Nil débor-

de lequel eft appelle par eulx Num &par les

grecz Nçon qui fignifie naguyeres ou nouuet*

lement ou neufaucuneffoys ilz paignoiet vng
lyon aucuneffoys troys cruches aucunefoys Le
ciel & la terre produifant habondance deau Le
lyon pouree que quant le foleil entre au figne

de lyon & tant quil y demeure il efment gran-

des inundations & oien fouucnt au double de

ce <jl fouloit parquoy es tuyaulx &eonduidz
des fontaines dédies pour les temples on les

veoit en forme de lyons & encorcs auiourd -

huy ceulx qui ont charge de fèruice diuin font
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prières pour la trop grande inundation & hai

bôdanec des eaux Les troys ydries ou cruches

& le ciel &la terre auflï fignifiet fources deaux

& comparent le Nil a vng cueur ayant langue

caries Egyptiens eftimoientlc cueur eftre la

première & principale partie come ilz tenoiet

lediéte Riuiere de Nil eft chef& le prince De-
gypte & le font feblable a la lague pource que
la langue eft toufiours en lieu humide oukre

ilz lappellent mere Les troys cruches mois
ne plus pource quilz donnent & enfeignent

troys raifons du débordement & deriuage du
Nil la première la terre de Egypte qui délie

xnefmes produid leau lautre la mer oceane qui

reflote en Egypte la tierce les pluyes lefquel-

les en celle faifon fôt grades es parties de midy
& deuers le pays de Ethiopie . Que le pays de

Egypte produife eau fe peulc comprendre par

ce q es aultres climatz les inundacions fe font

en hyuer pour les grandes &côtinuellcs pluyes

Mais le pays de Egypte fituc au millicu de

la terre ainfi que la prunelle en loeil en efte eft

humide du Nil.
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Comment ite efcripuoicnt

Egypte-

Pour cfcripre Egypte ilz me&oient vng en-

ccncierardant & pardeffus vng cueur voulans

dire que côme que le cueur dun laloux eft ars

ainfi Egypte pour la challeur qui y règne pro-

duiâ & engendre continuellement des beftes

Se anirnaulx.



OR VS

Comment Hz fîgnijïoient unghomme
qui naguère* uoyage.

Pour dénoter vng homme qui ne va guye-

res loing ilz paignoient la tefte dung afne pour

ce quil noit poît les hiftoires & na côgnoiflan-

ce de ceulx qui ont voyage.



A P OL L O.

Comment Hz fîgnifioient proteftîon

ou defenfe ou ung charme defenfif

er preferuant.

Quant ilz vouloient fïgnifier toute defenfe

feurcte & prcfçruatiô ilz paignoiet deux teftes

lune dhomme regardant par dedâs & lautre de

femme regardât paè dehors ilz diet que en cefte

manière le mauuais efperitna puiffance daflail

lir aucun pourec que lans lctres ilz fe gardent

par deux teftes.



ORVS

Comment Hz denotoient ung homme

impurfuift ou embrion .

Voulans fîgnifier vng homme imparfait Hz
paignoient vnc Grcnoille pourec que la Grc*
noeille eft engendrée &produiâ:e en Iymô de la

riuiere. & vcoit onfouuent des Grenoilles

imparfaites lune moiâie formée & viuc Se lau

tre moytie encores bouc & limô aifi que leau

luyafailly.



APOLLO,

Comment ilz fîgnifioient Oraifon enha*

rangue ou le parler»

Quant ilz vouloient dénoter oraifon ou ha~

rengue ilz paignoient vne langue & vng oeil

fanglant afîignahs le premier office de parler a

la langue & le fécond aux yeulx ainfi parfaiâe-

ment confifte le parler de lame quant il eft con
forme &accomode au mouuement dicelle auf-

lî eft il appelle des Egyptiens lautre parolle.

Aultrement pour fignifier oraifon ilz medoiet
vne langue Se deffoubz vne main attribuans le

premier office de parler aja langue & le fécond

a la main comme celle qui exécute & donne
perfection a ce que la langue veult dire.



ORVS

Comment Hz eftripuoicttt le t<drc

oufilencc.

Pour la lignification du taire Se filcnee ilz

eferipuoient le nombre de M. LXXXXV. a-

brege qui eft le nombre de troys ans a côptcr

troys cens foirante cinq iours pour chafeun an

Youlans entendre que de ce temps de troys ans

lenfant ne parle point Se combien quil ait la la

gue fi^ncn a il pas lufaige.



A P O L L o

Comment ilzfîgnifioient une

chofe ouuerte cr patente.

Sih voulloicnt eferipre vnc chofe manifefte

ouucrtc & patête îlz figuroict vng lieurc pour

ce quil a toufiours les yculx ouuers.

c iij



ORVS

Comment llz fîgnifioient

la noix loingtaine.

Voullànsfignifîervne voix eflongnec <j îes

Egyptiens appellent ohe îlz paignent la voix

de lair <^ui eft le tonnerre pource quil neft cho

fe qui fi hauk fonne ne qui tel bruid face.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient

Volupté,

Pour dénoter volupté ou dcle&ation ih ef-

cripuoient le nobre de xvj abrège pourec que

en laage de feize ans les hommes commencenc
a, eftre puiffans & ydoinçs a génération.

c ifîf



ORVS

Comment ilzfîgnifioient

copulation charnelle.

Quant ilz voulloient efcripre laflemblee de

Ihôme & de la femme ilz mcâoient deux foys

le nôbre de feize abrège pourec que les enfans

font engendrez par deleâation Se en la copula

tion charnelle y a double deledation de lhom-
me Se la femme par quoy ilz doubloient ledid

nombre de xvj.



ORVS

Comment Hz fîgmftoient

lancien lignaige.

Pour fîgnificr lancien lignage ilz paignoient

vne liaffe de papiers figninans par ce la pre-
mière noutriture car on ne trouua oneques le

commencement de menger ny de génération.



Comment ilz efmpuoient

legouft.

Pour fïgnifier le gouft ilz paignoient le com
mcnccmcnt de la bouche pourec que le gouft

feftend iufques laientens le gouft parfaiâ car

Eour fignificr le gouft imparfaid ilz paignoiet

l langue entre les dés pourec que par eulx tout

le gouft eft acomply

.



AP OLLO.

Cornent Uzfîgnifioient Urne longuement

demourani en uic.

Voulant fignifier lame demourant longtie-

guement en eftat ou inundation ilz paignoient

vng oyfeau appelle phenix,Lame poureeque
le phénix eft de treflongue vie & plus q toutes

les aultrey beftes qui font au mode Inundation

pource que le phénix eft le figne du foleil qui

eft la plus grant chofe qui foit au mode il mon
te deuers tous& tout cherche par quoy il a efte

appelle Polys ceft adiré moult ou beaucoup.



Comment ilz fignifioiët celuy qui

retourne tard defon uoiage.

Quat ilz vcullent efcriprc cclluy qui retour*

ne tard de fon voiage ilz paignent encores le

phénix lequel reuiët en Egypte quât il a cinq

cens ans daage alors quil eft prochain de fa fin

Et fil aduiét q auant ledid temps ledid phénix

foit trouue en Egypte il eft traiâe auec grans

myfteres Tout ce que les Egyptiens ont acou

ftume de attribuer aux fain&z oyfeanlx eeft a-

dire qui ont qlq côformite aux chofes diuines

ilz latribuet aufli au phénix lcql fur to* aultres

oyfcaulx fe refioyt du foleil mefmemêt en Egy
pte ou la challcur dicclluy eft grade par laqllc

le Nil vient a croiftre & deriuer comme nous
auons plus amplement cy deffus declaire.



APOLLO.

Comment Hz cfcripuoient

lecueur.

Quant ilz voulloiet fîgnifier le cuclirilz pai-

gnent la cicogne pourec que ccft oyfeau eft de
die a Mercure feigneur du cueur & de la rai-

fon Auflï q la cicogne a le cueur pl9 grât a fa

portion que le refte du corps Se eft ledid oy-
icau fort côgneu Se mentione des Egyptiens

.



ORVS

Comment Hz Hz fîgtnfioient

fcicnce er doârinc.

Pour fignifier fciecc Se do&rine ilz paignoiet

le ciel ieaât la rofee pourec q côe la rofee tum
bât fur toutes plantes amollie & attedrit celles

qui de leur nature font difpofees a eftre tedres

& nô point les autres qui par nature font dures

Ainfi la feience fe prefente a tous hommes les

ingenieulx & qui ont la nature bonne la com-
prennent Se retiennent ce que ne peuuent fai-

re les gros entendemens Se rudes efpentz.



A P O L L O.

Comment ilz fîgnifioient Ut
letres EgypHaques.

Pour demonftrer les letres Egyptiaques i\ï

jpaignoientlefcripuaim des fàinâes letres ou
vng point & ligne ou note quilz prennet pour

la fin ou extrémité ou vng crible ou vng ionc

pource que toutes les eferiptures des egyptiës

font parfaides par ces chofes car ilz eferipuent

des Ioncs Se no dautre chofe il paignoict le cri

ble pource que ceft le premier inftrumet a fai-

re le pain & eft faift de ionc voullans demon-
ftrer par ce que celluy qui a de quoy viure ap-

prendra îcs letres quienafaulte entend a aul«

ire art & rneftier par quoy ilz appellent la



ORVS
fcicncc Sbo qui fe pcuk traduyre plain de via-

de ou nourriture ilz paignet Le pre&trc ou le

feripuain des chofes faindes pource quil don-
noit iugemet fur la mort & fur la vie les prefb*

tresauoiét vng liurc quilz appelloiet la fainâe

Ambris par lequel il iugeoient fc le malade

gueriroit ou nô ce quilz defignoient par la ma
nicre du coucher de celuy qui eftoit malade.

Quant ilz paignoient la fin ilz entendoict que

celluy qui auoit aprins les letres eftoit paruenu

en repos Se au paifible eftat de fa vie deliurc de

toutes les calamitez & erreurs de la vie humai*

ne •



P O L L O.

Cornent Hz fîgnifioient lefainft cfcripuaîm

eu celluy qui efcripuoit les chosesfxinftes*

Quant ilz voulîoicnt fignifier le fainâ cfcrip-

uain ou vng prophète ou celluy qui enterre les

trefpaflez ou la Rate ou le fentement ou le

Ris ou lefternucr ou le prince ou le luge ilz

paignoiet vng chienne fainâ eferipuain pource

que celluy qui veult eftre parfaifr eferipuain

doibt penfer côcinuellemct a abayer avng chaf-

cun eftre cftrange & Ruftiq & ne faire plaifir a

perfonne aîfi les chies Le prophète pource q le

chien femblc fefmeruciller plus que toutes les

aultres beftes & dun regard ferme & droit re-

garde les ftacues & Images des. dieux comme
fai&lc prophete.Celluy qui enfepuelit pource

quil vcoit les ftatues des dieux nues côme elle»

d



ORVS
font faiâçs& taillées lors ql les collocq en leurs

repofitoires La Rate pource q le chien a la rate

fort legierc encores quil meure ou tumbe en
rage par quoy eculx qui pefent les chies q font

près de mourir le plus fouuet vienet a eftrc ma
lades de la rate mcfmët fîlz fetét la leine de la be
fte Pareillement {îgnifie le fentir le rire & leftcr-

nuer pource qceulx qui font trauaillez du ma!
de la rate ne peuuent fentir rire ny efternuer.

Cornent iïz fignifioient Ihomme conftituc

en cftat degouuerneur ou de luge.

Les Egyptiens deferipuâs le gouuerneur ou
luge paignoiet de reehef le chien & auprès de

foftgure nue le manteau Royal Gar ainfi que le



APOLLO.
chien regarde ententiuement les ftatues & ima
ges des dieux comme nous auons diâ ainfi les

gouuerneurs & luges du temps iadis foloient

vcoir le Roy nud par quoy ih fe attribuent le

manteau Royal.

Cornent Hz defîgnotent cdltiy qui perte
Icjuiniï Muntcau ou Ufucrcc ebappe.

Qùant ilz voulaient fignificrcelluy qui porte
Je &in£t mâteau où la chappe ïfz paigneip vng
gardiede maifon pource que celluy^qui porte
lediâ manteau eftfongneuxde le garder ainft
<}ue le gardien la mailon.

dii



ORVS

Cornent Hz demonftroient celluy qui co*

pte les heures cr y prend garde que les

grecz appellent horofeope.

Pour fignifier vng horofeope ceftadire qui

note & prent garde aux heures pour entendre

leftat des chofes ilz paignoient vng home men
géant les heures non pas que vng homme les

puiffe mengerqui eftimpoflïblc mais pourec

que les hommes appreftent leurs viandes & ce

quilz doibuent menger a certaines heures.



CornentHz cnjeignoknt

ignortnce.

Voullans cfcriprc ignorance ilz paignoient

lcau Se le feu ponree que par ces deux clemens

toutes chofes font purifiées.

d iij



ORVS

Comment ilzfîgnifioicnt ung homme

mefchant ouhayne.

Quant ilz voulloîcnt demonftrer & efcrip-

rc vng homme mauuais & inique ou hayne Se

malueillâce ilz paignoiet vng poyffon pourec

cj iufaige Se le meger du poyffo eft prohibe Se

interdid en chofes diuines & aufli q le poyffô

deftruid tout ce <jl recôtre Scie mége lu lautre.



APOLLq.

Comment ilzfîgnifioient

la bouche.

Pour fignifier la bouche ilz paignoiêt vng fc

pentpource que le ferpent na forée que enl

bouche.

d iiij



ORVS

Ccmmcnt Hz fignifioient unghommefort

uailUnt çr tempère.

Pour dénoter vng homme viril & atrepe ilz

paignoiëtvng taureau de forte nature pource

quelctorcau eft de telle challeur que Tans fc

mouuoir il faillit la vache & engendre & fil la

faillit autrement que naturellement il la bleffc

il eft auffi atrempe pource que quant la vache

eft preigne il ne faiâ compte de y retourner.



APOLLO.

Comment ilzfîgnifioient

louyr.

Quant ilz veulloient dénoter louyr ilz pai-

gnoiet loreillc dun Torcau Pource que quât la

vache demande le toreau qui ne luy dure que
troys heures elle brait & appelle le Toreau &
fil ne vient promptement & fur lheurc fa jchal-

leur pafle iufqucs a vng aultre temps mais cela

naduient point fouuent A caufe que le Toreau
combien quil foit loing lcntend Se accourt incô

tinent & cft feul entre toutes les aultres beftes

de cefte nature.



Comment Hz fignifioient le membre de

Ibomme qui engendre fouuent.

C^uât ilz voulloiet efcripre le mcbre de Iho-

me q.
engëdre fouuent ilz paignoiet vng bouc

& nô vng toreau car le toreau neft puiflant de*

gêdrer iufqs" a ce quil ait vng an acoply Mais le

bouc le fepuefme iour âpres quil eft ne affault

la cheure & a femence ce que ne faid nulle aul-

tre befte.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient le pèche

ou impuritc.

m ifP^V .T TT'V
v

Pour fignifier le pèche ilz paignoiet vne be^
fte nommée Orige pource que quant la lune

ap£t fi cefte befte la regarde elle ieâe vng hur~
Iement fans la louer ny beniftre & le fignede

ce eft que lors auec le pied de deuât elle remue
la terre & y cache Ces yeulx corne fi elle auoit

deplaifir de vocir la lune ce mefmes elle faiâ au

leuer du fblcil Parquoy les âcies roys quat leurs

horloges leur ânôcoient le leuer du foleil mon-
toiet fur cefte befte par le millieu dicelle côele

16g & dune reigle cognoiffoiet le vray poît de
la lue & du foleil &les pftres de toutes oyfeaulx



ORVS
nemengentquedeceftuy pource quil femble

auoir quclq inimitié cnucrs ladi&c decfle Se iil

trouue en heu iblicairc qlq fontaine aps ql en
aura beu il la troublera auec Tes leures ou mou
}iera le Iymô ou ieâera de la terre dedes auec

es piedz pour gafter leau & la rendre inutile 2

boire aux aultres belles de û mauuaife Se mali

gne nature eft Lorige ainfi q Ion dit ces chofes

raid elle indeuemet cotre raifon vcuqlalune

engedre Se augmëte tout ce qui eft vtile en ce

monde*

Cornent Hz JignifioicntU fin ou tiflblu*

tion des chofes.

Pour demonftrer la fin & côfumptiô des cho

fes ilz paignoict vng Rat ou vne fouriz pource



APOLLO.
que ceftc beftc gafte & corrop tout ce que el-

le goufte & menge & le rend inutile fcmblable

ment ilz vfent de ce figne pour fignifier yng lu
gement pourec que fi la fourizfe trouuc entre

pluficurs pains de diuerfes fortes elle fadrefle

au meilleur dont il fêmble que Uforiz foit le lu
ge bolengiers qui eft le meilleur dentreculx*

Cornent Hz denotioentunghemme exbo?i

te crfans uergongne.

Quant ilz voulloiet fignifier vne chofe fans ho
te ilz paignoient la mouche pource que eôbien

quelle foit fouuent chaffee dun lieu néant -

moins elle y retourne toufiour?.



ORVS

Comment Hz efcripuoicnt Notice ou

congnoijjance.

Voullans eferipre notice ou côgnoiflance ilz

paignoient vne formiz pouree qlle fe feait feu-

rement cacher &oultrela couftume des au-
tres beftes faift prouifion de viures pour Ihuy

& noublie poït fon domicilie mais y retourne

fans, foruoyer*



APOLLO.

Comment il% fignifioient

lefilz.

Voullaus efcriprele filz ou lenfant paignoiet

vne befte appellee chenalope pource quelle ay

me fort fes petitz car filaduicnt qlle foit chaf-

fee & fuyuie auec fes petitz le pere eu la mère
fe lailTe prendre par cela fes petitz peuent e£*

chapper & eftre fauuez.Pour cèfte caufe il a (e-

ble aux; Egyptiens de prendre celle befte pour
celle CgnihcatJon.



O R V S

Cornent Hz fîgnifioient ung homme impru*

dément cr %ui na le fens bon.

Pour defigner vng homme peu faige 8c qui

t faultc de fens ilz paignent le pélican pourec

que combien quil puifle faire fes oeufz en lieu

haultainfiquelcs aultres oyfcaulx touteffoys

le faift aucontraire car il cauc la terre & pond
en vne petite fofle ce que côgnoiflans les oy-

felleurs aflcmblent autour de fon nid de la fiete i

de beuffeiche puis y mettet & allument le feu

le 'pellican voyant la fumec defeend & eui -

dât cftaidre le feu auee fes elles le alume du veC

& bruflefts plumes ainfi cft il prins defdidz ;

oyfellcurs A cefte eaufe il neft pas permiz auz

preftres menger de ceft oyfeau pouree que aîfî

Amplement ilfcmc&cn péril pour fes petitz



A P O t L O.

ToutefFoys plufieurs Egyptiens en megent di

fans quelle ne le faiâ point de rufe & de fenf

comme la chenalope mais par amour & (ohei-

tude quelle a enuers fefdi&z petitz.

Comment Hz eferipucient reccngtwijjan*

ce cr Ihomme qui neji point ingrat.

Pour fignifier gratitude ou recôgnoiflancc
ilz paignoient loyfeau appelle Cucuphc pour-
ce que feul entre les beftes il rend les plailir &
le femblable de ce qui! a reccu a les pci c & mè-
re car quât ilz démènent vieulx il leur faiâ vng
nid au mefmes lieu ou ilz lont nourry & leur

arrache ks plumes & les nourrit iufqs a ce c,uel

les leur /oient rcuenues & qlz puiffent vo!itr&
chercher a menger par quoy on a acouftume de
paidre vng Cucuphc flir les feeptres des roys.

e



ORVS

Comment ilzfîgnifioient ung homme

îniufte er ingrat<

Qjjant ilz veullent fignifier vng home infu-

fte & ingrat ilz paignoiet deux vngles dun hip

potamc ceft adirc chcual de riuiere celz quilz

font àu Nil & font Iefdi&z vngles tournées re-

gardansc5tre bas pource q quât lippopotame

eft creu il feflaye auec fon perc pour fauoir le*

quel eft le plus fort Si fon pere fuccûbe & foit

foible il luy dône lieu & le laifle puisva habiter

auec fa mere Mais fi le pere refifte & le cuyde

empefeher il le tue pource ql eft deuenu le plus-

fort dôcques les Egypties paignetdeux vngles

du cheual de riuiere courbes & regardas en bas

acelle fin q quât les homes voyet Se côgnoifleC*

pour quelle raifon ilz y font mis ilz foiet pl° en
clins de redre & recompenfer les biëffai&z quil

ontreceuz de leurs pères.



P O L L O.

Cornent ilz fîgnifioict en autre manière ung

ingrat entiers ceulx qui luy ontfaiél bien.

,

Quât ilz voulloiet efcriprc vng ingrat & rebel

le entiers ceulx efqlz il eft tenu & qui luy ont

biefaid ilz paignoiët vne colûbe pource que le

. mafle des colûbes quant il fe trouue foit chalTc

, fon pere fe couple & habite auec la mere jl fem
ble auiïï q ceft oyfeau foit pur & net paurce q

, au tëps de pefte q toute la regiô el\ mfeâee de

. cefte côtagiô tât ceulx qui ontvie q les lieux Se

j
chofes infenfibles ceulx qui vfent en leur men-

5

ger des colûbes fôt expëtz de ce dâger A cefte

5

caufe en tëps fufpeâ Se peftillëcieux on ne ferc

les Roys dautre viâdes q de colûbes Se pareille

, ment aux-miniftres des dieux qui leur fei uët en

! purite auflî on dit q cefte befte na poît de fiel

ci)



ORVS

Comment ilz Hzfîgnifioient chofe im*

pojjïble afaire.

Pour cfcriprc vnc chofe impoffible a faire ilz

paignoient les piedz dun home cheminans fur

leau & en aultre manière le declairans ilz pai-

gneoiët vng home cheminât fans tefte qui font

deux chofes impoffibles par quoy no fans eau-

fe elles font appliquées pour la fignification

deffudide*



A P O L L O.

Comment Hz Jignifioient uug

tnauuais Roy.

Pour demonftrervng Roy trefmauuaiz iîx

paignoiët vng fcrpent en rod a la figure do mo
de ayant fa cueue dedës fa gorge & efcripuoiee

le nom du Roy au millieu de fes pliz & circum

uolution voullans parce entedre cjue îe Roy eft

le redeur & gouuerneur du monde îe ferpent

eft par les Egyptiens appelle Mefî.



ORVS

Cornent ilz fîgnifioient ung Koyfaîjunt

bonne garde.

Autrement pour figmfier le Roy faifant bo-
ne garde ilz paignoient vng ferpent veillant &
pour leur nô du Roy ilz paignoient vng gardie

car il efî gardien du monde parquoy il eft ne-

ceffaire quilfoit vigilant.



A P O L L O.

Cornent Hz efcripuoient le Roy refteur

cr gouuerneur du monde.

De rechiefpour déclarer vng Roy recteur &
gouuerneur ou feigneur du mode ilz paignoiet

lcmefmes ferpent &au millieu dicelluy vne

grant maifon & ce pour bône caufe car la mai-

Ion Royalle dun Roy eft le monde.
e iiij
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Comment Hz fîgnifioient le peuple

obeîjjcint au Roy.

Pour demonftrcr le peuple ob *iflant au Roy
ilz paignoiet vne mouche a miel pource que la

mouche a miel entre toutes les aultres beftes a

Roy lequel eft fuiuy & obey de toute la mul-
titude des mouches ainfi que les hommes o-

beiflent a leur Roy (îgnifians par le miel luti -

litequi vient dw Roy & par leguillon la fors

ce dicelluy car le Roy doibt eftre vt 1 en pour

uoiant a jfon peuple & le tenant en paix & fort

pour le défendre de Ces ennemys.



A P O L L O.

Comment Hz fîgnifioient ung Roy
dominât une partie du monde.

Voullâs dénoter le Roy qui ne domine point

tout Je monde ma iz feullement vnepartieilz

paignoientla moitié dan ferpent demonftrans

le Roy parceftebeûe &pource quelle neft que
demye entendent quilne doirnine pas entiè-

rement.

I



ORVS

Comment ilzfîgnifioientlc Roy fcigneur

çr uiftoricux de tous.

Quant ilz voullent fîgnifier le Roy fcigneur

& viftorieux de tous ilz paignoiét le ferpent en

lier & parfaiâ: pareillement par cela ilz enten-

deoint lefperit qui fe dilate par le monde.



APOLLO.

Cornent Hz fîgnifioient ung foullcii ou

tainâuricr.

Pour fignifier vng foullo îlz paignoiet deux
piedzduti homme enleaucc quilz dénotent a

la fimilitudc de mercure.



OR VS

Comment Hz fîgmftoient une homme ru*

uij[eur ouydoine engendra ou furieux

SU vouîîoient fignifier vng homme rauiflant

ou fertile ou furieux if paignoient le Cro=*

codile pource que cefte befte multiplie grande

ment & eft furieufe & fi en voullant rauir quel

que chofe il en eft empefche il exerce fon cour

roux & fa fureur contre luy mefmes.



APOLL O.

Comment Hz fîgnifioient orient

ou la naijjancc.

Pour fîgnifier oriet il paignoiet les deux yeuîx

du Crocodile ppurce qmlz font fort luyfans &
Semblent yflir du profond du corps.



ORVS

Cornent Hz fîgnifioieut

Orient.

Quat itz voulloicnt eferipre occident ih pai-

gnoicnt vng Crocodile qui fe courbe ou encli.

nepourec quil^faid fes petitz cftanc baifle.
à



A P LLO

Comment ife decUroient

les ténèbres.

Pour eferipre les ténèbres ilz paignofent la

cueue dun Crocodile pourec quil ne tue point
Iabeftequilchaflciufquesacc quil la batu &
laflee de fa cueue en laquelle eft toute fa force

& puiflanec plufieurs aultres fignes a le Croco
dile mais ceulx icy fouffiront pour ce liurc.j



ORVS

Comment Hzfîgnifioient
les moys.

Silz vculloiéc efcripre le moys ilz paignoîent

lalunc & detïbulz vingt & huit îours equmo-
éfciaulx chafeun iour de xxiiij heures & deux

iours pour la côiundion q la lune eft auprès du

foleil qui font le moys entier.

Fin du premier volume.



LE SECOND LIVREDEORVS
APOLLO NILIAQ^VEOVEGÏP-
ticn de linterpretation des hiéroglyphes ou
faindes figures des Egyptiens.

En cefecod liurc ie te doneray uraye raifon du de

mourant er adiouxteray premicremët ce qui na au

cunmet ejle explicque ny déclare es autres Hures.

Quelle chofe Hz uoulloient fignifier quant

Hz eferipuoient une eftoille.

Quat les Egypties mettoient vne eftoille ilzfi-

gnifioient aucuneffoys dieu autreffoys la nuiâ

autrelfoys le tëps ou lame dum homme malle.



Quefîgnifioient les deux pïedz de

Ihomme icinftz cr fermes.

Les deux piedzpareiîz& fermes fîgnifioiet

le cours du folcil quant il commence a remon-

ter en hyuer.





ORVS



APOLLO.

Le membre tenu & ferre de la main fignific

atrempance.



La fleur appellee A nemone ceft adirc pauot fi

gnifie maladie.



apollo:

Comment Hz fignifioient les

entrailles de Ihomme.

Pour fîgnifier les entrailles ou Icftat & com »

pofitiô de Ihomme ilz paignoient lefpine ou
loz du doz pource q aucuns ont opinion que

la femence de Ihomme pafle par icelluy.

f ni)



O R V S.

Comment Hz denotoientfeurete

fermeté ou perfeuerance.

Hz paignoient vng os de la caille pource que
loz de la caille neft pas facilement altère &
bleffe.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient

concorde.

Deux homes en habit de dignité fignifioient

concorde.



Comment ilzfignifioient

troubles.

Lhomme arme tirant fleiches fignifioit trou

blcs.



Comment Hz fîgnifioient

hit;fure

Le doigt de Ihomme fignifie mefuren



ORVS



A POLIO.

Comment Hz fîgnifioicnt

le tient.

Hz paîgnoient vng facre ou faulcon montant
& tirât vers le fo!cil Jeuât ce fignific vet Autre
ment le faulcon eftandant les aelles en lair de-

note vent.



ORVS



APOLLO.

La fîgnification de

loeuure.

Pour fignificr loeuure ilz paignoîent la çorné
dune befte mafle.



ORVS

Comment Hz fîgnifioicnt peine ou

uengeanec.

La corne dune befte femelle fignific peine ou

vengeance.



A P OLtO

Cornent Hz fîgnifioietit ungbommc mm
uaiz mefcbans cr pcrucrs.

Vng homme depuis le nôbnl figure auec vne

cfpee fignifie mauuaitie.

g



OR VS.

Comment Hz eferipuoient Ihcurc.

Hzpaignoicnt vng hippopotame ccft a dire

cheual de fleuuc ou riuierc pour lignifier lheurc



APOLL O.

Comment itzfîgnifioîent long temps

eu uiurc longuement.

Hz paignoient le cerfa qui tous les ans les cor

nés repullulent & renouuellent.



ORVS

Cornent ilzfîgnifioient

deftournement.

Vng loup ou yng chien deftournefignifie de

flourncment.





ORVS

CommentHz fîgnifioient meurtre

ou faig.

La mouche guespe du crocodile voilant figni

fie le fang nuyfant dicclkiy ou occaiion de
meurtre.



A P O L L O.

Comment Hz fignifioient

la mort.

La cheueche ou chahuâ fignifîc la mort pour-

ce que de nuift elle affault les nidz Se les peritz

des autres oyfeaulx lbubdainement & au de
depourueu ainfi faid la mort qui nous fin-prêt

alors que nous ne penfons point en elle.



Comment Hz fîgnifioient

amour.

Les lac? ou lacetz que les tend pour prendre

les oyfeaulx ou aulcres beftes fignifioiet amour.

r



Cornent Vz fîgnifioient une cbofe

trefancienne.

Le contenu des liures & les fueiîlez enfem »

b!e iceulx hures cloz & fcellez fîgnifioient les

chofes trefanciennes.



ORVS



Comment Hz fignifioient ung homme peu
expert ou lanuift ou la deejjefatalle.

Septelemens ou lettres eontenucs en deux
doigtz fignifioient Ihomme fans expérience ou
la nuiâ ou la de elle fatalle.



ORV S

Quefignifie une ligne mife çrfatte

fur une aultre.

Vnc ligne droiâe faiâe fur vnc aultre en tras

uers fîgnifioit du lignes plaines.



APOLLO.

Quelle chofeilzfîgnifioient quant Hz
paignoient Urondelle.

Quant ilz vouloient (îgnificr vng grant patri

moine ou héritage laifle parle pere a fes enfans

ilz paignoiét larondellc pource que en faifant le

nid de fes petitzellefc plonge en la fange ou
elle meurt.



ORVS

Que fîgnifie la columbe noire.

Voullans fignificrvne femme vcfueou fon

vefuagc iufques a la mort ilz paignoient la co-

lumbe noire pourec que après la mort de fon

mafle elle ne fe mefle plus aucc aukre.



APOtLO.

Ce quilzfîgnifioientparU befte appel*

lec Ichncumonu

Voullans lignifier vng homme foible debil-

!e & impotet & qui ne peut de luymefmes fai «

der mais a befoing delaide dautruy ilz pai -

gnoient Ichneumon pourec que quant cette be

fte veoit le ferpent qui eft fon ennemy elle ne

laflault pas incontinent mais en appelle dautres

de fon efpece pour luy ayder.



ORVS.

Quelle choje Hz fîgnifioient pur Iberbe

difte Origan.

Quant ilz vouloient (îgnificr quil neft point

de formiz ilz paignoient lorigan pourec que fc

partent du lieu ou cefte herbe eft femee.



APOLLO.

Ce quilzpgnifioientpar le crocodile&
lefcorpion.

Quat ilz voulloient fignificr vng cnncmy af-

failly par lautre ilz paignoient lc Ciocôdile Se

le Scorpion pource que lun tue lautre & quant

ilz voulloient fignificr le quel a vaincu ih pai «

gnent le Crocodile ou le Scorpiô filz a vaincu

toft ilz mctoiet le crocodile Cl a vaincu tard il

metoient le Scorpiô pource quille meult lac-

ment,

h



ORVS

QucUpchofe Hz fîgnifioient ptfU
Muftdc.

Quant ilzvoulloiet fïgnifier lafemme fai&rit

les oeuures dhomme ïlz paignoient la muftc-

k pource que celle befte a la marque du maflc

en forme dun petit oz.



APOLLO.

Ce quilz dénotent pat le

porceau.

Pour fignificr vng home' pernicieux ilz pai*

gnoient vng porceau car il eft depnîcicule na-
ture. / h îj



ORVS

Comment ilzfîgnifioi ent ire

immodérée.

Quant ilz vouîloient eferipre Ire tant dcfme-

furec qllc donne & caufe la fiebure a celluy qui

fe courrouce ilz paignoient vng lyon battat fes

petitz lyonecaux de fit queue le lyon paignoiet

ilz pour & fureur & les petitz lyonecaux pour
ce que leurs oz hurtez lun contre lautre rendet

feu.



APOLLO.

Quant îlz voulioicnt fignifier vng viel muG*
aen Jlzpaignoientvng cigne pource que ceft
vng oyfean de telle nature que tat plus Hz vicl-
«t tant nueulx il chante.

hiij



ORVS

Commentilzfîgnifiaient unghommc

djjemblc afafemme*

Voulla ns lignifier Ihomme affemble a la fem

nie ilz paignoient deux corneilles pourçe quel

les parient & fe couplent comme Ihomme faf-

fcmble a la femme.



apollo :

O quilz fîgnifîoicnt par kfcurhot

oh canthare aueugle.

Quant ilz voulloiet cfcriprç vng home furpras

des raiz ou challeur du foleil Se qui en eft moït
ilz paignoient le fearbot ou canthare aueugle

car cefte befte meurt aueuglee des raiz du foleil

h iiij



ORVS

Que ccft quil fîgnifioicnt quunt Hz
paignoicnt une muïïv

Pour lignifier vnc femme feulle ilz paîgnoict

vncmulle cft feule pource quelle a la matrice

de trauers.



Comment ilz fîgnifioint lafemme qui en*

ftnte unefille*

Pour fignifier la femme qui ait cfante vne fille

ilz paignoient vng toreau regardant Se tourne

deuers le courte gauche ou feneftre . Mais filz

voulloient efcnpre que la femme eft acouchec

dun enfant mafle ilz paignoient le toreau regar

dât au courte droift car fe le toreau après auoir

fally la vache fe remeft en terre du courte gau-

che cela eft figne quel a engendre vne femelle

aucontraire fil fe remeô du courte droiâ ce

fera vng mafle.



ORVS

Qtidnt ilzfîgnifiokntle$

Pour Cgnifier les guefpes ou gro(Tes mou-
ches ilz paignoient vng cheual mort pourec q
de la charogne dun cheual mort les guefpes fea

gendrent.



POLIO.

Comment ilz fîgnifioient une femme pi
4 morte ou étante deu4ntletty$<

Quat ilz voulloicnt fignifier vne femme acôu
" chee deuât fon terme ilz paignoient vne iumcC
i foullantauxpiedxlelouppourcequefe la lu*
ment preigne frappe de ion pied le loup elle a-

uortte incontinent & pareillement fi elle mar-
che fur le pas du loup.



OR Y S

Commtnt4lzpaignoicntung homme quife

gtterîtfoy mejmes enfeigne pur les dieux.

Voullans fîgnifier Ihomme qui par le confeil

& enfeignemet des dieux fc guérit luy mcfmes
ilz paignoient vne pie tenant vne fueille de lau

rierenfonbecpourcequelapiequant elle cft

malade elle apportevne fueille de laurier en fon

nid& guérit.



APOLLO.

Comment Hzfîgnifioientplufîetirs petites

mouches bruyans que Ion appelle mou*
chéllesou cojins.

iïiimt

Poùrfîghificrlcsmcmchaillcs bruyîs ilz pai-

gnoient des vers de terre pource que deulx fea

gendrent les mouchaiîles.

V



ORV S

Cornent Hz fîgnifioiët Ihomme qui de foy

neft colère maiseft efmeu par autruy.

Quant ilz voulloîcnt (îgnifier Ihomme qui

de foy mefmes neft colère mais eft efmeu & in-

cite par autre ilz paignoient la colûbe ayant le

ventre leue en haultpource quelle a le fiel en

ces parties.



ORVS.

Cornent Hz fîgnijioient Ihomme hdifant

çrdemourantfeurement tnh cite.

Pour lignifier Ihomme {eurement demeurant

en la cite ïlz paignoient vne aigle portant vne
pierre pource que laigle va prendre vne pierre,

en la mer ou en la terre & la porte en fon nid

pour lafleurer & tenir ferme.



Comment Uz fîgnifîcient Ihommc dcbile

çrfoible pourJuiuy par mitre.

Sil veullent fîgnifier Ihonime foible & dcbi-

le pourfuiuy par vng aultre pPpuiffant ilz pai-

gnoient vrig chcual & vng oyfeau appelle Oti-

de pource que lediét oyfeau fcnuole incontinct

quil veoit le cheual.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient Ihomme recou*

rut dcucrs fon propre prçtefteur cr

neji point aide de luy.

Voullant fignifier Ihomme refuyant a fon jp-
teâeur & qui nef): point aide parluyilz pai-

gnoient le pafiereau & la cheueche pource que

le paflereau fuyant loyfeleur & fe retirant a la

cheueche Se eft trauaille par elle.

i.j.



ORVS

Cornent Hz fîgnifioient Ihomme foible qui

touteffoys ferfuift er cfchappe ou qui ejl

foible er ncfamoins ejl rebelle temeuirc

Cr iniuricux.

Qnât iîzvoulloiet (îgnitier lhôme foible &qui
neantmoins fenfuyt & tafche defehapper ilz

paignoienc la chauueforiz pource que comble

quelle foit fans plumes touteffoys elle voile.



A P O t L O.

Comment Hz fignifwient unefemme Al-
lai{tant er bonne nourrice.

Pour fignifiervne femme allaiâant & bien
nourriflant jIz paignoicnt vne tourterelle car el

lefeulie entre les volatiles a dés & mammellcs.



ORVS

Comment Hz fîgnifioient Ihomme qui fe

delcfte en dances cr Sons dinftrumés.

Silz voulloient fignifier lhôme qui prent plai

fir aux dances & a ion diftrumens ilz paignoiet

vne tourterelle pource que eeft oyfeau fe laiffe

prendre au Ton des inftrumens & en regardant

ceulx qui faultent & dancent.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient îhommc Myjli -

que cefl adiré traiâunt er faichant lesfi
cretz er cérémonies des chofesfainâes.

Pour déclarer & eferipre Ihomme myftiquc

& ayant charge des cérémonies & chofes fam-
ées îlz paignoient vne Cigalle pource quelle

ne rend pas le chant par la bouche mais iedant

ce fon par fes efpaulles rend vne châfon.

i uj



ORVS

Comment Hz fîgnifioientle Roy folitaire

er qui ne pardonne point aux mdfd -

fteurs.

Quant ilz voulloient cfcnpre vng Roy fbli*

taire Se qui ne pardonne point les malfaiâz i!z

paignoient laigle pource quelle faid ion nid es

lieux folitaires & defers &volle plus hault q les

aukres oyfeaulx.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioieftt la reflauution

annuelle çr durable des chofes.

Pour fîgnifier la reftauration annuelle des

chofes ilz paignoient le phénix pource que

quant le phénix naift toutes ehofes fe renouueî

lent & naift en cefte manière.Quant le teps de

mourireft venu au phénix il fe îc&e de hault

contre la terre fi impetueufement qui fe fai£k

vne playe & du fang qui en fort fengendre vng
autre phénix lequel quant les plumes lnylont

venues va auec fonpereenla ville de Egypte
appellce heliopolis ou fondit pere au leuer du
foleil meurt après fa mort le nouueau phénix rc

tourne en fon pays le pere eft enterrée parles

prebftres de Egypte.

i iiij



ORVS.

CommentHzfîgnifioient lenfftnt ctymmt

fort pere.

Pour fignifier lcnfant qui ayme fon pere ilz

meâoient la cigogne pource q après quelle a

efte nourrie de fes pere & mere elle ne les ha-

bandonne point mais demeure aueceulx iufqs

a lextreme vielleflfe & les fert & nourrit.



A P O L L O.

Comment Hz fignïfioient lafemme

hayffantfonmary.

Voullans fignifier la femme qui hayt fbn 'ma

ry Se cherche les moyes de le faire mourir en le

flattant quant ilz font en leur priue & fecret ilz

paignoient la coleuure ouferpent appelle vipè-

re pource que quant les vipères fe méfient pour
engendrer le mafle rncâ la tefte dedens la gor-

ge de la femelle après que ladiéte femelle a con*

ceup elle ferre la tefte du mafle & le tue.



ORVS

Comment Hz fîgnifioient les enfans efpiïs

leur mere pour luy nuyre.

QAiant ilz voulloient fignificr les enfàns qui

efpient leur mere pour la faire mourir ilz pai-

gnoient vne coleuure appellee vipère pour ce*

quelelle ne produit pas fes petitz par le lieu na

turel comme les aultres beftesmais quant leur

temps de naiftre eft venu ilz rompent le ven -

tre de leur mere & fortent.



APOLLO.

Comment ilzfîgnifioientung homme le-

dange daccujutions cr opprime doul*

trctgcs er pource languijjant.

Voulans Pgnifier Ihornme molefte daccufâ-

tiôs & oultraiges & pourcelâguiffant ilz pai-

gnoient vng ferpent appelle Bafilifquc pource
que de fbn feu! fifïler il occit les autres beftes cj

luy approchent.



ORV S

Comment Hz fîgtiifioent ung homme

brufledufeu.

Pour fignifiervng homme brufle du feu ilz

paignoient vne falemandre pouree que chafeu-

ne tefte elle occit.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifioient ung homme
aueugle*

Quant ilz voulloîent efcriprc vng homme a -

ueugle ilz paignoiët vnc taulpc pource que ce

fte befte na aucuns yeulx & ne voit goutte.



ORVS

Comment Hzfîgnifioient ïhomme habitât

hors de fa maifon.

Tour fignifier Ïhomme habitant hors de fa

maifon ilz paignoient vne formy & laellc dune
chauueforiz pource qla formy nentre iamaiz

en lieu ou elle trouue iaelle de chauueforiz.



A P Ô L L o;

Comment Hz fîgnifioient Ihommc qui a

foy mcfmes faitt dommage^

Pour fignifier Ihommc qui a foymefmcs faift

dommage îlz paignoientvne befte appellec ca-

ftor pource que elhnt chaffe il arrache fes geni

toires & les laifle aux veneurs qui le fuyuent.



ORVS

Cornent Hz denotoient le père lequel contre

fongre er uolunte Uijfe fon héritage afes

enfans.

Pour fignifier le perc qui laifle fon héritage a

celluy de fes cfans quil hait le plus ilz paignoiet

la Sîgeffeauecvng petit Sige après elle pourec

q a chafeune foys q la fingefle porte elle faid

deux petitiz Singes defquelz elle ayme lun &
hait lautre . Et porte tant celluy quelle ayme a

fa gorge quelle le tue & lautre luy demeure dot

elle eft contrainde de le nourrir.



APOLLO.

Comment ilz fîgnifïoient ung homme qui

cclc er cachefcsfaultcs er deffaulx.

Quant ilz voulloient figriificr lhommc celant

fes fauites ou deffaulx il paignoient auflï la fin*

geffe pource
t
quant elle faid de lurinc elle la

cache,

Iz



OR V S.

CommentHz fignifioient ung homme qui

a louyr bon <zr agu.

Pour Ggnifier vng homme clair ouyant pour-

ce que la cheure na feullement & refpiration

par la gorge & parles nafeaulxmais auffi par

les oreilles.



P O L L O.

Comment Hz fîgnifioient ung homme mua
ble cr qui ne pcrfeuere pas en uneJorte

cr eftat.

Pour (îgnifier Ihome inftable inconftât & qui

ne perfeuere point en vng eftat mais eft âucu-

neffoys fort & hardy autreffoys foi ble & paou
reux îlz paigoinët la befte appellee hyène pour
ce quelle eft vne foys mafle lautre femelle.



OR VS

Comment Hz fîgnifioicnt lefuperieur

uaincu par linfcrieur.

Pour fignifier le fuperieur vaincu par le mon
\

de & ïfeneur ilz paignoiet deux peaulx lune de «

hyenc & lautre de pard pource q fi Ion met ces

deux peaulx enfemble celle du part perd fon en

poil lautre non. (le

et

k

nu

!::



P O L L O.

Comment Hz fignifioiét Ihomme udncmï
crSurmontantfon cnncmy.

i Voullas fignifier Ihomme qui a vaincu fon en-

: nemy ilz paignoient la hycnc tourne au couftc

5 dextre & filz voulloiet fignifier quil a eftc vain

i eu de fb enemy ilz la paignoiet tournée au cou
fte gauche pource que la hyène quant elle eft

chalTee & pourfuyuieiî elle retourne du couftc

droit elle tue celluy qui la chafle & pourfuit

mais fi elle fe tourne deuers le coufte gauche el

le eft prife & tuee. lz îij



OR VS

Comment Hz fîgnifioient ung homme le*

quel porte er joubjiient les ïcousniës er

empefehemens qui luy furuiennent fans

feftonner er auoirpaour.

Hz fîgnifioient lhomme qui entre les grans

Sifficultez empefehemens & contraires demeu
re fans paour iufques ala fin & ala mort parla,

peau de la hyène pource que fi aucun fe ceind

de la peau de la hyene ou la meâ autour de luy

puis aille entre fes ennemys îlz ne luy pourrot

nuyre & paffera entre eulx hardiment & fans

crain&e.



Cornent itzfîgnifîcietit celluy qui preuiet

çr anticipefon cnnemy.

Pour fignificr lhomme qui preuient Ces en

ncmys & qui fe deliure deulx apeu de domma-
ge ilz paignoicnt vng loup ayant le bouc de la

cueue couppc pource que quat le loup cognoit

que lô le veult chaffer & pourfuiure il farrache

le poil & le bouc de la cueue.



Cornent Hz fîgnifioient Ihommc craignît

les perilz qui luyfont incongneuz*

Voullans fignifiervng homme craignant les

penlz qui luy font incongneuz & ne fe peuuec

preueoir ilz paignoient vng loup & vne pierre

pourec que le loup ne craint fer ne bafton mais

leullement les pierres & fi quelqunluy iede

vne pierre il le trouuera vray par par experien*

ce car fi le loup eft blefle dune pierre les vers

naiffent & fengendrent en laplaye.



APOLLO.

Ccrûment Hz fîgnifioivnt ung homme
chaftie parfeu.

Pour fignifier lhome corrige par feu ilz pai-

gnoient vng lyon & des torches ou flambeaulx

pource que le lyon ne craint riens tant que les

torches & flambeaulx allumez & ny a riens qui

mieulx le dompte.



O R V S

Comment Hz fîgnifioent ung home ayant

la fiebure er luy mefmesfe guerijjant.

Quant ilz voulloient fignifiervng home ma
lade de la fiebure & luy mefmes fe guenflant îlz

paignoient le lyon mengeâcvng fingepource q
quant le lyon ala fiebure fil trouue vng fînge il

le menge & guérit.



A P O L L O.

Comment Hz fignifioiët ung homme cba~

ftie par les caUmitez Cr dommages a luy

nagueres er dernièrementfuruenuz-

Quant ilz voulloient efcriprc vng home cha*

fte par les aducrfitez qui luy font dernièrement

furuenues ilz paignoient vng toreàu lye a vng

figuier fauuage pource que le toreau quant il

brait fil eft lye dune brâche de figuier fauuage il

eft rendu doulx & paifible.



ORVS.

Cornent Hz fîgnifioientlkomme de tnut*

ble attrempauce er incertaine.

Pour fignifier lhôme qui a latrempanec mua
ble Se non point ferme paignoient vng toreau

attache par le droiâ genoil car fi on lye le to-

reau par le genoildextre ou la ioinâe du pied

il feraobeiflant. Auflï le toreau eft toufiours

prins pour attrempance pource quil ne fc cou*

pie iarnais ala vache après quelle a conceu,



ORVS

Comment Hz fignifiocnt lhomm d^ui Us

chaires cr brebis jont perics.

Voulans fignifier lhomme qui a perdu chc-

ures & brebiz ilz paignoient ces beftes men*
geans vne herbe appellee Conize pource que

quant les brebiz ou les cfacures mengent de cel

le herbe elles meurent efprifes de foif.



OR VS

Ml

Comment ilzfîgiiifioientlbomme qui

menge.

Pour fignifier Ihomme qui rhegc ilz paignoiêc

le Crocodile ayant la guelle ouuerte.



APOLLO.

Cornent Hz fîgnîficîent ung homme r#=

uijfant parcjfcux cr inutile.

Quant ilz voulloient cfcriprc vng homme ra

uiflTant & inutile ou pareffeulx ilz paignoient

le Crocodile ayant fur la tefte la plume dune ci

goigne car fi le Crocodile eft touche de la plu-

me de la cigoigne il ne fe peuît remuer.



ORVS

Comment Hzfîgnifioicnt Ufemme qui

neft acouchee que unefoys.

Quâc iîz voulloient fignifier vne femme qu

neft acouchee que vne foys ilz paignoiéc la ly

onne pource qtle ne porte finon que vne feull<

foys.



APOLLO.

Cornent Hz paignoient ung homme qui cji

ne laid cr difforme.

Quant ilz voulloiet fignifïer vng home laid

de nature & puis deuenu beau ilz paignoient

vne ourfe preigne pource quelourfe faid pre-

mièrement comme du fang caille Se dur puis

elle le couuc tant quil prent forme de membres
après le leichant de la lâgue luy donc pcrfeâiô.



ORVS.

Comment Hz paignoient ung homme fort

er confiant preuoyant cr cherchant ce

qui luy eft utile er prouffitablc.

Pour dénoter vng homme fort & confiant Se

qui pueoit & quiert les chofês qui lui font vti-

les & prouffitables ilz paignoient vng éléphant

auec fon mufeau appelle jpbofcide pource que

icelluy il fent 3c en prent & garde ce quil peult

auoir.



APOLLO.

Comment ilzpttlgnoient ung Roy fuyant

follic cr imprudence.

Çhiant îli voulloient eferipre vng Roy fuy at

la folie & imprudence i!z paignoient vng cerf

& vng mouton pource q le cerf fiiiâ inconti-

nent quil veoit le mouton.



ORVS

Comment ilzfignifîoïent le Royfuyant
les menteursçr bailleurs de bourdes.

Pour fïgnifier vng Roy fuyant les menteurs

& donneurs de bourdes îlz paignoiet Ielephât

& le pourceau pouree q incôtinent q lelephant

oyt la voix du pourceau il fenfuyr.



A P O L L O.

Comment Hzfignifioict Ihomt îcgier a fe

mouuoir maizfcmouuant inconfîdercmci

erfansraifon*

Voullans fïgnifier lhomme legier Se haftifa fe

mouuoir mais fans caufe & inconfiderement il

paignoient vng cerf& vng ferpent pource que
le cerffenfuyt quant il veoit le ferpent.



ORV S

Comment Hz fîgnifioiêt Ibommcfoigncux
defitfcpuUure.

Pour figniSer Ihomme foigncux de fa fepuîtu

re i!z paignoient vng cerfenterrât fes dés pour

ce que le cerf quant les dens luy tumbent ilz

les enterre & enfepuelit.



AP OLL O.

Comment Hz pégnoient Ibomme uiuunt

Uageparfaift cr acomply.

. Voulons Cgnifierlhome quiavefcu laage p-
faiâ & acôply 1I2 paignoiêt vnc corneille mou
rant pource que la corneille vit cent ans felo les

Egyptiens & lan Egyptien codent quatre ans.



ORVS.

Comment Hz fignifioient Ihomme qui cache

fa malice er mauuaiftie.

Pour fîgnifîer Ihomme qui cele fa mauuai -

ûie &fe tientfecrct pour non eftre congneu ilz

paignoient vng pard pource que le pard en ca-

chetés & daguet chafle aux aultres beftes & ne

leur monftre pas fa légèreté quant il les pour -

luit.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifïoient ung homme
deccuparflatcrie.

. Quant ilz fignifioient Ihommc deceu par fia-

terie ih paignoient vngeerf & vng meneftrier

ou ioueur dinftrument de muficque car le cerf

prent plailir ala doulceur du chant telleméc quil

/oublie & fe lailïe prendre rauy de Jharmonie.



O R V S.

Comment ilzfîguifioient U congnoiffan*

ce delà bonne uinee future.

Pour fignifier la congnoiffance de la bonne
année de vï future ilzpaignoiét la huppe pour

ce que fi la huppe châte auât q les vignes bours

ionnent ccft fignifiance de habodancede vin.



APOLLO.

Comment Hz fîgnifîoient unghomc <t<{i&

îcs réfins ontfuiél nuyjance.

Voullans fîgnifîer vng hommequi feft trouue

mal pour auoir menge du raifin & qui fen gue
ne luy mefmes ilz paignoiet vne huppe [Se vnc
herbe appellee Adiantus ou capillus veneris

pourcequela huppe fi elle a trop menge de

railins tant quelle en foie greuee elle prent en

fon bec de ladiâe herbe en elt guérie.



ORVS.

Comment Hzfignifioiët eeltuy quife gar

de des aguetz er trabifons deJes enemys

Pour figni fier vng homme qui fc garde des

aguetz & furprïfe de fes ennemis ilz paignoiet

vne grue pource que les grues fe gardët en veil

lant la nuid par ordre chafeune en fbn tour &
par racne.



A P O L L O.

Comment ilz fîgnifioiait Sodomie ou

pèche contre nature.

Voullans fignifier Sodomie ilz paignoient

deux perdriz mafles pourec que quant ilz ont
perdu leurs femelles ilz fc couplent cnfemble.



ORVS

Comment Hz fîgnifioient ung uiel homme
mourant defain.

Pour efcripre vng homme viel mourant de

fain ilz paignoient vng aigle ayant le bec cour-

be pource que quant laiglc viellit le bec luy de
uient fort courbe & crochu tellement quelle

ne peult menger & meurt de fain.



Comment Hz fîgnifioïcnt Ibommefans re

poz continuellement ireux çr efîneu.

Voullans eferiprelhomme eftanten cotinucl

le ire & mouuent tellement que mefmes durât

fon menger il na point de repoz ilz paignoient

la corneille auec fes petitz pourceqla corneille

paift fes petitz en voilant.



ORV S

Comment Hz fîgnifioient Ihome cognoif*

funt les chofcs haultes er cçleftes.

Pour fignificrlhomme congnoifTant les cho
fes celeftes ilz paignoient vnc grue voilât pour
ce que la grue voile fort hault acelle fin deveoir

le nues pour non eftre furprinle de vent & tem
peftc & qllepuiflevollerleuremet 3c en repoz.



POLLCX

Cornent Hz fignifioient Ihome qui par

pouurete etfaulte de bic[épure de luy

fes enfans et les delaiffe.

Pour efcripre vng homme qui par ncccflïtc 8c

faulte de biens delaifle fes jppres efans îlz pai-

gnoient vng faulcon ayant les oeufz pource q
le faulcô ou facre pôd troys oeufz defqlz il ef-

lit vng& le garde & coue & nourrit les aultrcs

deux îlz rompt & caffe & le faid pource q en

ce temps il perd les vngles en les mue & châge

par quoy il ne peuk fouffrire a nourir troys pc
titz enfemble.

m



ORV S

Comment Uz fîgnifioict ung homme Ur*
dif a mouuoir les piedz*

Voullans fignifier vng homme pelant & tari

difa mouuoir les picdz paignoient vng cha-

meau pource que le chameau fcul entre toutes

les beftes en allant ployé & courbe la cuyfle

dont il eft appelle Cammcrus.



A POLIO.

Comment Hzpgnljioiét Ihommefans hotc

çrquiaU ueueaguc

Pour fîgnifier homme exhonte & qui ala veue

ague ilz paignoient vne grenoille pource que

la grenoille na fang finon aux yeulx & on diâ. q
ceulx qui ont du fang aux yeulx font e*.hôtez&

fâs vergogne p quoy diâle poetc homere dur
ge de vin yeulx de chien & cueur de cerf.

m ij



OR VS

Comment Hz fîgnifioiêt Ibommc qui ne fe
peult mouuoir.

Quant ilz voulloiet fignifier vng homme qui

eft long temps fans fe pouoir bouger ny mou-
uoir & puis recouurant le mouuement de fes

piedz ilz paignoiét vne grenoille ayât les piedz

de derrière pource que la grenoille naift fans

piedz puis ceulx de derrière luy viennent &
croiOTent.



APOLLO.

Comment ilzfîgnifioient ung homme a

tous ennemys.

Voullans fignifier vng homme qui eft enne-

my & fepare de tous ilz paignoient vne an.gtul

le pource quelle ne hante & nefe trouuç auec

les autres poiflfons.

tu .
m iij
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ORVS

Comment ilzfîgnifioientung homme qui

en faune beaucoup dautrcs en la mer*

Qaiant ilz voulloient fignifîcr vng home qui

en fauue beaucoup daurres en la mer ilz pai-

gnoiSt vng poiflbn appelle en latin torpédo en

grec&en frâcoys turpille pource q quat 1! veoic

les autres poiflons las & quilz ne peuuent plus

nager il va a eulx & leur aide.



APOï-LO.

Comment il% fignifioient Ihomme qui a

mauuaifcmmt conjume tout ce quil auoit

utile cr inutile.

r Pour Cgnifier Ihomme quî a confume toutes

fes chofes vtiles & inutiles follement Se mau-
uaifemetilz paignoiet vngpoifion appelle po
lypus des latins & des francoys poulpre!pource

que après quil a beaucoup & defordonnement

menge il meâ la refte de fa viande en troux &
cauernes Çc puis quil a côfume tout cç ^ eftoit

de bon il ie&e le demourant.

m iiij



ORVS

Cornent Hz fîgnifioient lhommc ayant fei

gneuriefur ceulx defa nation.

Pour fignificr lhomme feigneuriant fur fa na-

tion ilz paignoient vnc langouft de mer Se vng

poulpre pource q les lâgouftes dominet & fur -

montent les poulpres & font les plus fors.



APOLLO.

Comment Hzfignifioientlbomme ioinft 4

Lfemme.

Voullans fignifier lhomme ioin <Sb a la femme
en la première îeunefle ilz paignoient des co ~

quilles de mer ouees ou plaines de petites co-

quilles pource que bie peu de temps après que

les petites coquilles font formées dèdens les

grandes elles parient enfèmblc & engendrent

dautres.
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ORVS

Comment Hz fîgnifioient ung homme qui

nepenfe point de foymejines.

Pour fîgnificr le percou celluy q. na cure & ne

pefc de luy mefmes &pour leql fes amys & jp-
chains penfcjn & ont fpucy ilz paignpjent vnc

huyftre& vng çfcrcuicc de mer pourcç quç Ief-

creuice marin fattachc a la chair de lhuyftre

par quoy il eft appelle pinophilax ceft adiré gar

de de lhuyftre par côfequëce de fon nô ou pour
€e q lhuy ftre entrebaille & fe ouure quât elle a

fain fî cependant quelq petit poiflbn y entre

lefcreuice la more de fon pied forche lors lhuy-

ftre admonftee de ce fîgne fe cloft & ferme aîâ

elle chaffe aux petitz poiflons & fe nourrit.



APOLLO.

Comment Hz fîgnîpcient l'homme gour*

mant crgoullw

Quant ilz voulloiet fïgnifier vnghôme gour
mant ilz paignoiet vng poiflbn appelle Scarus

en latin pour ce que ce poiflbn feul de tous 1er

autres reune comme les beufz &c moutons &
dcuore tous les petitz poiflons qj peut predre.



ORVS

Comment Hz Jignifiocnt Ihomtne qni Uo~

mitU utindc quil a mcnge.

Quant ilz voulloiet fignificr vng homme qui

vomit ce quil a mege puis retourne a defmdu-
rement menger ilz paignoiet vng chat deau ou
de riuiere pource que le chat de leau faid &
rend Tes petitz chattons par la gorge puis en na

géant les engloutift Se deuore.



A P O L L O.

Comment Hz fîgnifioient îbomme qui 4 eu
affaire auec ejlrangiers çr autres que de
fa nation.

Pour dénoter Ihomme qui Ce méfie Se ioinfl a
cftrangiers ilz paignoient la lamproye pource
quelalemproyefortdelamer&fen va parier
auec les coleuures puis fen reua en la leau.



ORVS

Comment Hz fîgniftoient ung homme pu*
ny pour meurtYc par luy commis.

Pour fîgnifierlhomme qui eft puny pour le

meurtre quil a commis & dicelluy fe repentant

ilz paignoient vne tourtre prift au lacet pour-
ce que quant elle fe fent prife elle ic&e & ofte

lefpine quelle a en la cueue.



APOLLO.

Cornent Hz fîgnifioient celluy qui prodigaU

lement er dvfordotmement dcfpcnd h bien

ddultruy.

Voullans fignificr ecluy qui témérairement

& fans propoz dépend & degafte le bien dau-

truy & après confume le fien propre ilz pai-

gnoientle poulpre pourec que fil a quelque

foys faulre de viande ilmëgefes propres piedz

ceft adiré les longs fîlletz quil a.

\



ORVS.

CommentHz fîgnifioientlhomme appetZt

Cr àefixant les belles chofes.

Quant ilz voulloiet fignificr vng homme qui

appetc chofes belles & pour cefte caufe choit

endommage ilz paignoient vng poiflbn ap-
pelle Sèche pource que la Sèche quant elle co-

gnoit quelle eft chaffee & quon la veuît pren-

dre elle iede hors celle humeur noyre quelle a

dedans Ion ventre & trouble leau tant que Ion

ne la peut veoir ôc ainfi efchappe.



A P O L L O.

Comment Hz fîgnifioientlhomme

luxurieux.

Pour fignifier Ihômc luxurieux ilz paignoiet

Tng paffereau pourcc que le paflcrcau efmeu
de cholere immodérée & de habundace de fe«

mence naturelle il parie fept foys chafcune heu

re.

n



ORVS.

Cornent Hzfignifiotcnt ceîluy qui uit touf*

lours en ung mcfme eftat cr en une mefinc

manière.

Pour fignifier lhomme qui garde toufiours

vng mefme eftat forme & faeô de viure ilz pai-

gnoient vne harpe ou inftrument de muficque

fàiÊl de cordes pource quil retient toufiours le

mefme fon quil a prins du commencement.



A P O t L O.

Commcntilz fîgnijïoicnt lbommc qui au-

ra efte trouble cr aliène defon feus puis

uient a le recouurer.

Quât ilz voulloient fignificr cclluy qui a efle

trouble en fon fens & entendemet & après ha
ra recouuert & aura mis ordre en fa manière de

viure ilz paignoiêt vne fleufte pource q la fleu

fie couertic lhôme & iuy reduiâ: a mémoire cç

qui! a faifl: inconfideremëc & rend vng iqn fort

bien compofe & ordonne.



ORVS

Comment Hzfîgnifioient Ibomme qni red

cr diftribue a ebafeun egallement ce qui

luy appartient.

Voullans fignifier Ihomme qui egalîement Se

îuftemet diftribue a chafeû fon droid & ce qui

luy appartient ilz paignoient la plume dune au

ftruce pource que cefte befte a de tous couftez

les plumes egalles Se pareilles.



A P O L L O.

Comment Hz fîgnifioicnt Ihcmmc qui uo ~

hntiers édifie çr baftit.

Pour fignifierlhomme qui volunticrs & libe

rallement baftit & édifie ilz paignoient la. main

pourec que la main fai£t & acomplit tous bafti

mens & édifices.

n iij

Fin de Orus Apollo.



Autre dâiouxtcx pdr le tradutteur,

Qv* fignifie la petite dglcte ou le poulet

de Uigle.

Le poulet de laigle fignifie celuy qui engedre

des mafles ou le cercle ou la femence de lhôme.



Comment ilz fignifioiet la porte on

louuerture de U guerre.

Pour eferipre la porte de la'bouche de la guer

re ilz paignoient les deulx mains de lhomme la

ne tenant vncs armeures laurre vng arc.

n uij

*



Comment Hzfîgnifioiët la uiefuture ou

lefulut a ucnir.

Pour fîgnifier la vie future ou le falut a venir

ilz figuroiet deux lignes vne en trauers fur vne

autre perpendiculaire en fornje de croix & de

cela ne donnoient autre raifon fors que ceftoit

vne figmfication de diuin myftere.



Comment ilzfignificientlcs deuxprincU
pales ucrtuz dun Roy.

Pour (îgnifier les deux prïçjpalcs vertuz dû
Roy îlz paignoient vng fcçptre & vng oeil au-
deflus fignifians par le fceptre noble & humai-
ne domination & par loeil que le prince doibt
eftrc regardant 3c pouruoiant a fon peuple.



Comment Hz fîgnifioient

h nie.

Pour fignifier la vie ilz paignoient vne llîpc

ardente pource que pendant que la lampe eft al

lumee elle efclaire mais fi elle eft eftain&e on eft

en ténèbres ainfi quât lamç eft partie de noftre

çorps nous nauons plus de veue ne de lumière.



Comment Uzfîg nifioient

labeur.

Pour fignifier labeur ifz paignoient vnc tefte

de beuf denue de chair la tefte de beuf pource

queaueclesbeufzont faiâ tout labourage &
dénuée de chair pource que gens de labeur Se

qui fouuent trauaillent font communément
maigres.



Comment iîz fignifioient

Pour fignifier dieu ilz paignoient vng oeil

pource que ainfi que loeil veoit & regarda ce

qui eft audeuant de luy dieu veoit confidere &
congnoit toutes chofes.



Cornet ilz fignifioient les dieulx îtifernaulx

quilz dppclloient mânes.

Pour fignifier les dieux infernaulx quilz ap-
pelaient mânes ilz paignoient vng vifaige fans

yeulx ôc audefllis deulx yeulx pourcc q par les

yeulx ih fignifioient les dieux corne dift eft Se

par le vifaige fans yeulx ceulx qui font en lieu

bas & ténébreux.

Tin des hicrogîypbyques adiouxtez*



Imprime a paris pour laques Kcruer libraire lure

en luniuerjîte de Taris fut ackeue de imprimer

le xxiij.lour de Nouembre M(7 cinq cens.xliij.
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